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Chers membres, chers adhérents,
Pour la 3ème année consécutive, je reviens vers vous pour vous tenir informés des derniers
événements et travaux qui rythment la vie de notre association.

Annonce IREB – REQB Il y a quelques semaines, une annonce importante a eu lieu dans le « petit » monde de
l’ingénierie des exigences. L’International Requirements Engineering Board (IREB) a annoncé
le rapprochement avec le Requirements Engineering Qualifications Board (REQB). Cela
signifie que le schéma de certification REQB va disparaître et que seul va persister celui de
l’IREB.
Cette décision a plusieurs conséquences immédiates :
 Il ne sera plus possible de passer les examens de certifications REQB en ingénierie des
exigences à partir du 1er octobre 2017. A partir de cette date, seule la certification IREB®
CPRE sera proposée aux professionnels en ingénierie des exigences.
 Pour les personnes certifiées REQB® au niveau Fondation, une équivalence peut être
demandée directement auprès de l’IREB pour obtenir le certificat IREB® CPRE du niveau
Fondamentaux.
 Pour les personnes certifiées REQB® Agile Practitioner, une équivalence peut être
demandée directement auprès de l’IREB pour obtenir le certificat IREB® CPRE RE@Agile
Primer.
SPECIEF pense que cette décision est une bonne décision et quelle va permettre de clarifier
une situation qui n’était pas toujours comprise par les entreprises et organisations.

Certification IREB L’IREB vient de publier un Syllabus RE@Agile Primer qui forme la base d’une certification en
ingénierie des exigences dans un contexte agile. Ce Syllabus n’est disponible qu’en anglais
pour l’instant. Un Syllabus RE@Agile de niveau Avancé devrait voir le jour dans les mois qui
viennent, complétant ainsi l’offre en agilité.
L’IREB a émis le souhait d’être représenté par une instance locale et officielle en France. Le
SPECIEF est un interlocuteur historique de l’IREB et c’est tout naturellement que nous allons
proposer à nos membres de participer à cette nouvelle « communauté ». Les membres du
GT02 du SPECIEF et les membres du groupe de traduction REQB me semblent constituer déjà
une bonne base de départ.
Nous vous tiendrons informés de cette initiative.

Journée de l’Ingénierie Dans les jours qui ont suivi l’annonce de l’IREB, l’association SPECIEF a contacté le Comité
des Exigences 2017 Français des Tests Logiciels (CFTL) qui assure aujourd’hui la promotion en France de REQB.

Après discussion au sein du Bureau du SPECIEF et d’un commun accord avec le CFTL, nous
avons décidé de ne pas organiser la JIE avant l’été 2017, mais de proposer une journée
commune avec le CFTL. Cette journée se tiendra le 21 novembre 2017 au MAS à Paris 13ème.
Vous pouvez d’ores et déjà retenir cette date dans votre agenda !
L’ouverture de l’appel à présentations se fera à compter du 8 juin 2017 (venez partager et
présenter vos retours d’expérience).
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Groupes de Travail du Les Groupes de Travail permettent à chaque membre de s’investir dans l’association SPECIEF
SPECIEF et de tisser des liens forts avec les autres membres adhérents. N’oubliez pas de vous inscrire
soit comme leader, soit comme contributeur à ces GT… toute initiative sera la bienvenue et
très appréciée !

Le GT02 poursuit la traduction du Syllabus Avancé IREB Modélisation. Ces travaux sont de
longue haleine car un Hand Book de plus de 100 pages doit être traduit en plus du Syllabus.
Le groupe de travail en charge de la traduction des documents REQB pourrait venir renforcer
l’équipe déjà en place.
Voilà pour l’essentiel.
En tant que membres ou adhérents, n’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou
suggestion sur l’association. L’ensemble des membres du Bureau se tient à votre disposition
pour vous renseigner et se fera un plaisir de vous aider.
N’oublions pas que les adhérents de l’association constituent notre force vive et qu’ils sont
nos points relais dans les organisations, entreprises et universités.
Stéphane Badreau – Président du SPECIEF

Site specief.org et
réseaux sociaux

Vous souhaitez participer et adhérer à l’association, vous recherchez des contacts
professionnels ou tout simplement vous voulez vous exprimer et échanger sur la discipline de
l’ingénierie des exigences, rendez-vous sur le site Internet ou sur le groupe LinkedIn :
Site internet : http://cms.specief.org/conc/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/groups/specief-ing%C3%A9nierie-exigences-4220187
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